
Concarneau, vendredi le 16 juillet 1948

Mon très cher Marcel,

La cathédrale d’Amiens doit être magnifique en effet, et impressionnante dans le décor de ruines où tu 
l’as vue. Ce qui me rappelle une tout autre histoire, une blague sans rapport aucun du reste avec la profonde  
impression que tu as ressentie et si bien exprimée. Il s’agit d’un des délicieux propos contés par Miss Grout. À  
Londres, autour de St. Paul[’s] Cathedral, dégagée par les bombes des maisons qui l’avaient entourée, une vieille 
dame rôdait un peu affectée mais malgré elle, enchantée de l’effet artistique, car, dit-elle, «It is like this that Sir  
Christopher meant us to see it».

Comme toujours, j’ai admiré que tu saches si bien voir, remarquer et ce qui à mon sens est encore plus  
difficile et  rare,  faire voir.  Il  est  toujours il  me semble assez apparent  chez toi qu’un certain enthousiasme 
d’expression aille avec ce qui te touche beaucoup et en profondeur. Et, malgré moi, chéri, je ne puis m’empêcher 
de songer avec mélancolie que je t’ai rarement vu manifester cette sorte d’émotion pour ce que je ressens moi-
même envers ce qui me paraît beau et digne d’intérêt et d’admiration. Tu vas peut-être sourire, mais je dois  
t’avouer que j’ai encore le coeur un peu serré lorsque je me rappelle que tu n’as lu aucun des livres que dans un 
moment de ferveur j’ai pu te signaler. Mais allons, je ne t’écris [pas] pour exprimer des reproches, si doux  
puissent-ils être! N’y vois, de toute façon, que mon impitoyable désir d’être aussi près de toi que possible par  
l’esprit aussi bien que par le coeur.

J’imagine ta mère tout heureuse du projet de son voyage et surtout de l’espoir de te voir. C’est dommage 
tout de même qu’elle n’arrive pas ou plus tôt, ou plus tard. Car, dès maintenant, je ne puis t’affirmer que je serai 
prête à partir vers le 20 août. Tout dépendra du travail que j’aurai accompli jusque-là. — Il se peut que j’y arrive,  
mais j’en doute. Et cette fois, je tiens à ne pas interrompre mon travail tant qu’il ne sera pas assez avancé pour ne 
plus craindre les interruptions et l’ennui d’un déplacement.

D’autre part, j’estime comme toi qu’il serait malheureux d’écourter le voyage en Italie ou de le faire trop 
rapidement. J’avais plus ou moins l’impression que, décidés à suivre ce projet, nous serions partis vers le 6 ou 8  
septembre, enfin par là. N’aimerais-tu pas autant qu’on le remette à plus tard alors, après l’arrivée de ta mère et  
son installation en Belgique?

Paula m’annonce l’arrivée d’un certain attaché de l’Ambassade à Paris.  Il t’appellera sans doute au 
téléphone ou te fera signe, car il est chargé je crois de cadeaux pour nous.

Elle a reçu la chaînette et en paraît ravie.
Le mauvais temps persiste ici. C’est à peine si le soleil luit deux ou trois minutes par jour. Te dire si je 

trouve le temps long, flottant, indécis et morne!
Hier soir, un médecin anglais pensionnant à l’hôtel s’est présenté à moi, accompagné de sa femme. Il  

avait remarqué — comme il occupe une table voisine dans la salle à manger — dit-il, que je mangeais très peu.  
En effet, depuis cette horrible indigestion que j’ai eue, la première semaine de mon séjour ici, j’ai peu d’appétit  
et surtout peur de voir se renouveler les brûlements d’estomac et tout le tralala. De toute façon, ce docteur Irving 
commença  à  m’entretenir  de  la  manière  dont  il  s’était  lui-même  guéri  de  troubles  digestifs  par  une  diète  
appropriée. Il m’a parlé de sa clinique de diététique en Angleterre avec la sainte ardeur de celui-qui-a-guéri  
envers celle qui-a-besoin-de-conseils. Je ne sais que penser de cette intrusion dans ma tranquillité. Elle ne peut  
être dictée par l’intérêt, il est évident; elle doit donc l’être par la philanthropie propre à tant de Britishers et je ne  
sais si je dois en rire ou en être quelque peu touchée.

Voilà le nom d’un médecin dirigeant une clinique de diététique en Suisse comparable à celle d’Irving en  
Angleterre et dont il m’a parlé: docteur Bircher Benner à Zurich. En as-tu déjà entendu parler? S’il y avait  
quelque chose de sérieux là-dedans, je songerais peut-être à y tenter un séjour, car je ne peux certainement suivre 
un régime, surtout celui du docteur Albot, en pension à l’hôtel ou au restaurant.

J’espère que tu auras attaqué ton rhume à temps et que tu n’en souffriras pas trop. C’était peu sage 
évidemment d’aller à Amiens quand tu te sentais déjà enrhumé. Je commettrais une pareille imprudence que tu 
m’en rabâcherais les oreilles pendant des semaines.
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J’apprends  à  l’instant  que  les  postiers  déclareront  probablement  la  grève  cette  après-midi.  C’est  le 
comble de la désolation. La seule joie qui me restait ici, c’était de t’écrire et de recevoir ta lettre quotidienne.
Pauvre pays aussi et surtout! Quand donc cessera-t-il de se détruire!

Que la distance me paraît grande entre Paris et Concarneau aujourd’hui.
Au revoir, chéri; tâche de guérir le rhume le plus plus tôt possible et sois prudent je t’en prie.
Avec toute ma tendresse,

Gabrielle

P.S. Je viens de recevoir ta lettre de mardi dans laquelle tu me parles de la fête du 14 — et que par conséquent tu 
n’as pas dû dater correctement. Tu m’y donnes une description que j’aime bien d’un coin de Paris que je chéris 
en effet. Je regrette tellement de ne pas avoir été avec toi, surtout ce soir de la fête.

Tout de même tu mériterais qu’on te punisse. Passer la journée au lit, et  puis le soir courir les bals  
musettes. Je suis très mécontente vraiment. Soigne-toi comme il faut, voyons!

Contente de savoir le cadeau arrivé du Japon. J’ai bien hâte de le voir — tout ce qui vient de Paula m’est  
cher et à vrai dire quoique je ne l’avoue pas souvent j’aime les cadeaux. Cependant, soyons raisonnables — 
mets-le dans ton Gladstone ou dans la petite valise noire et tu me l’apporteras quand tu viendras. J’ai bien reçu le 
deuxième document de Nadeau, aussi inutile que le premier au reste.

Je t’embrasse encore une fois.

G.
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